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Information de presse État au 27.4.2020 
 
Nouveau showroom en ligne de Hyundai avec plus de 1000 véhicules  

 
Ensemble, les partenaires officiels de Hyundai ouvrent le plus grand showroom Hyundai de Suisse. Via 

www.hyundai.ch/showroom vous trouverez dès à présent plus de 1000 nouveaux véhicules – c’est simple, 

rapide et bien organisé. Au gré de vos souhaits, vous pourrez utiliser des filtres pour affiner votre 

recherche selon vos critères, jusqu’à la couleur du véhicule. Et même fixer un rendez-vous pour un essai. 

 

Ҫa n’aura jamais été aussi simple: les partenaires officiels de Hyundai réagissent à la situation actuelle de 

semi-confinement en proposant un showroom en ligne, dans lequel sont «exposés» une grande partie des 

véhicules Hyundai neufs disponibles en Suisse, classés de façon claire. Au moyen d’un système de filtres 

faciles à utiliser, vous pouvez trier les véhicules selon le modèle, le type de boîte de vitesse, le style de 

transmission et, bien sûr, le type de carburant: benzine, diesel, électrique, hybride, plug-in hybrid ou 

hydrogène. 

Également des véhicules de démonstration ou neufs avec immatriculation d’un jour 

Vous pouvez aussi trier les véhicules selon leur prix, leur localisation et même selon la couleur du modèle 

désiré. Mieux encore: bien que le nouveau showroom en ligne de Hyundai ne présente que des véhicules 

neufs, il recèle aussi quelques bonnes affaires. Dans la rubrique «Type de véhicule», vous pouvez ainsi choisir 

entre un véhicule neuf avec 0 km, un véhicule neuf avec immatriculation d’un jour et un véhicule de 

démonstration. 

Courses d’essai possibles 

Alors que, conformément aux directives du Conseil fédéral, les showrooms des partenaires officiels Hyundai 

doivent rester fermés dans toute la Suisse, des courses d’essai sont possibles, pour autant que les directives 

de sécurité soient respectées. Les coordonnées de contact sont fournies directement avec le véhicule 

concerné. 

Et Hyundai le confirme, ce showroom en ligne restera accessible même une fois que les showrooms 

traditionnels auront pu rouvrir leurs portes, l’accès en ligne constituant un avantage supplémentaire pour les 

clients. L’«entrée» dans ce nouveau showroom se fait directement via le lien: www.hyundai.ch/showroom. 
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*  *  * 

Personne de contact: 

Hyundai Suisse 

Nicholas Blattner, tél.: +41 44 816 43 45; fax: +41 44 816 43 09; e-mail: nicholas.blattner@hyundai.ch  

Les communiqués de presse et les photos peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Internet de 

Hyundai réservé aux médias: news.hyundai.ch 
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